
 
 

 
 

 

Partenaires participants : 
 Services à la famille et 

Consommation Manitoba 
 Centre de réadaptation pour 

enfants 
 Office régional de la santé du 

Centre du Manitoba inc. 
 Society for Manitobans with 

Disabilities  
 Services à l’enfant et à la 

famille 
 Coalition Enfants en santé 
 Division scolaire Border Land  
 Division scolaire Garden 

Valley  
 Division scolaire Pine Creek  
 Division scolaire Prairie Rose  
 Division scolaire Prairie Spirit  
 Division scolaire Portage la 

Prairie  
 Division scolaire Vallée de la 

Rivière-Rouge  
 Division scolaire Western  
 Division scolaire franco-

manitobaine 
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Des services de thérapie 
conçus pour aider les 

enfants à atteindre leur 
plein potentiel.  
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L’Initiative de thérapie 
pédiatrique – Région du 
Centre coordonne la livraison 
des services de thérapie 
(ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie 
et audiologie) pour les 
enfants habitant sur le 
territoire desservi par l’Office 
régional de la santé du 
Centre du Manitoba inc. 

 

L’Initiative de thérapie pédiatrique – 
Région du Centre est un projet dans le 

cadre d’une initiative conjointe des 
partenaires financiers du gouvernement 
provincial, soit Éducation, Citoyenneté et 

Jeunesse, Services à la Famille et 
Logement, la Vie saine Manitoba et 

Enfants en santé Manitoba. 

« L’initiative provinciale a choisi l’image 
du flocon de neige comme métaphore 

afin de renforcer le caractère unique de 
chaque enfant, famille et collectivité. Les 

flocons de neige se joignent à un 
système unique qui fait appel à la 

diversité, à la force et à la créativité du 
Manitoba pour ainsi livrer des services 
répondant aux besoins uniques de la 

région. » [Traduction libre] 

- Provincial Children’s Therapy           
Initiative  Planning Guide 

 



 Qui est admissible? 

 Tout enfant (de la naissance jusqu’à 
la fin de la fréquentation scolaire) qui 
présente un trouble de 
développement sur le plan de la 
parole, de l’audition, du mouvement, 
de l’apprentissage et du 
développement social.  

Qui peut faire une 
recommandation?    

Avec le consentement d’un parent ou du 
tuteur légal, les services de thérapie 
peuvent être recommandés par : 
 
 le médecin ou le pédiatre 
 la Child Development Clinic 
 d’autres centres de thérapie 
 les programmes de dépistage en 

milieu préscolaire ou scolaire  
 le bureau de la santé publique ou Les 

familles d’abord  
 les services de santé mentale pour 

enfants et adolescents 
 le ministère des Services à la famille 

et Logement (Services spéciaux pour 
enfants) 

 les gestionnaires de garderie 
 les Services à l’enfance et à la famille 

– les gestionnaires de cas 
 le programme de dépistage des 

troubles de l’audition chez les 
nouveau-nés  

 les coordonnateurs des services aux 
élèves des divisions scolaires locales 
(pour toute recommandation d’ordre 
scolaire)  

 les parents peuvent également faire 
une recommandation pour 
l’audiologie en téléphonant aux  
Services d’accueil 

Où sont acheminées les recommandations? 

 Les recommandations sont acheminées 
aux Services d’accueil dont les 
coordonnées sont les suivantes :            

Services de réadaptation de l’Office 
régional de la santé du Centre du 
Manitoba inc.                                  
Centre de santé Boundary Trails          
C.P. 2000, Station Main                      
Winkler (Manitoba) R6W 1H8                      
Tél. : (204) 331-8833 
Sans frais :1-800-958-3076                        
Téléc. : (204) 331-8913 
 

 Les recommandations pour les services 
d’orthophonie d’ordre scolaire 
continueront à être acheminées à la 
division scolaire en question.  

Qui examine les recommandations?  

 Toute recommandation sera examinée par 
les Services à l’accueil et ensuite 
acheminée à l’organisme fournisseur de 
services approprié, lequel communiquera 
avec la famille pour débuter la 
planification des services.   

Comment les renseignements seront-ils 
partagés? 

 Le consentement d’un parent est requis 
pour procéder au partage des 
renseignements entre les organismes 
fournisseurs de services de l’enfant. 

 Les parents, les thérapeutes et tout autre 
membre de l’équipe collaborent afin 
d’identifier les objectifs et d’établir un 
plan qui réponde aux besoins de l’enfant. 

Qui fournit les services de thérapie? 

 Des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes, des 
orthophonistes et des 
audiologistes qualifiés collaborent 
avec les familles et d’autres 
membres de l’équipe afin de 
fournir des services dans le cadre 
des ressources existantes. 

 Les services de thérapie peuvent 
être offerts dans une variété de 
milieux, selon les besoins de 
l’enfant ou de la famille.  

 

Quels organismes partenaires 
faisant partie de l’Initiative de 
thérapie pédiatrique – Région du 
Centre fourniront les services?  

 les Services de réadaptation de 
l’Office régional de la santé du 
Centre du Manitoba inc. 

 la Society for Manitobans with 
Disabilities  

 le Centre de réadaptation pour 
enfants 

 les Divisions scolaires locales :  
Border Land  
Garden Valley  
Pine Creek  
Prairie Rose  
Prairie Spirit  
Portage la Prairie  
Vallée de la Rivière-Rouge 
Western  
franco-manitobaine 

 


